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Conformément aux statuts, la SHND a tenu son assemblée générale, le mardi 15 janvier 2008 dans l’Amphi A de l’UFR 
Sciences et Techniques de l’Université de Franche-Comté, à la Bouloie, route de Gray. 

Ordre du jour : 

• rapport d’activité 2007 par la Présidente, Nicole Morre-Biot ; 

• rapport financier 2007 par le Trésorier, Jacques Bonet ; 

• renouvellement partiel des membres du bureau ; 

• diaporama sur la flore et la faune aquatiques méditerranéennes par Michel Kupfer ; 

• tirage traditionnel des Rois. 

 

1. Mme Morre-Biot fait le compte rendu des activités et M. Bonet le compte rendu financier. Ce dernier précise que 
M. André Guyard a assuré le rôle de commissaire aux comptes et approuvé ceux-ci. 

À l’unanimité des membres présents et représentés, le rapport d’activité et le rapport financier sont adoptés. Quitus est 
donné au trésorier. 

2. Renouvellement du bureau  

Cette année étant une année d’élection, on procède au renouvellement des membres du bureau : 

Sont candidats les membres du bureau précédent : Nicole Morre-Biot, Roland Albignac, Michel Kupfer, Jacques Bonet, 
Gilbert Moyne, Bernard Bonnet, Jean-Pierre Hérold, Bernard Jarroux) 

Se déclarent candidats deux nouveaux membres : André Guyard et Jean-Claude Robert. 

L’assemblée se déclare à l’unanimité pour cette nouvelle composition du bureau (les postes seront définis lors d’un 
prochain bureau.)* 

 

L’Assemblée se termine par la projection d’un diaporama de M. Kupfer sur la faune aquatique en Méditerranée et le 
tirage traditionnel des Rois. 

Fait à Besançon le 15 janvier 2008, 

N. Morre-Biot. 

À l’issue de la réunion de bureau du 19 février 2008, la composition du bureau s’établit comme suit : 

• Présidente : Nicole Morre-Biot ; 
• Vice–président : Roland Albignac ; 
• Secrétaire : André Guyard ; 
• Trésorier : Jacques Bonet ; 
• Trésorier-adjoint : Gilbert Moyne ; 
• Responsable bulletin : Michel Kupfer ; 
• Rédacteurs bulletin : Bernard Jarroux - Jean-Pierre Hérold ; 
• Correspondants scientifiques : Bernard Bonnet - Jean-Claude Robert ; 
• Correspondantes Jardin Botanique : Anne Vignot - Isabelle Diana. 


